Marchés notifiés en 2017

Objet du marché

LOT 1 : Prestations de
maintenance des extincteurs
mobiles à eau et à poudre, à
CO2, installations de
désenfumage, robinets
d’incendie armés (RIA)

LOT 2 : équipements de
protection individuelle et
accessoires pour les
services techniques de la
Ville de Rixheim.

Nom de
l’attributaire

SICLI
Chubb France
Rue du Pont du Péage
Bâtiment E
671180
GEISPOLSHEIM

NK DIFFUSION
11 allée Glück
68200 MULHOUSE

Date de
signature

17/01/17

18/01/2017

N° du
marché

Durée

Montant
a. Offre de prix « vérifications
annuelles » : pour un montant total de
3 661€ HT, soit 4 393.20 € TTC.
b. Offre sur la base du BPU « prestations
de réparations » : pour un montant total
de 192.28 € HT, soit 230.74 € TTC.
Pourcentage de remise pour les
fournitures hors BPU : 45%
Délai d’intervention : 2 jours ouvrés
Coût horaire d’intervention
(déplacement + main d’œuvre) : 51 €
HT, soit 61.20 € TTC/personne.
c. Offre de base du DQE valant BPU
« pose d’extincteurs neufs » : pour un
montant total de 3 829.45 € HT, soit
4 595.34 € TTC.

L’accord cadre mixte
prend effet à compter de
sa notification et est
conclu pour une durée
initiale allant jusqu’au 31
décembre 2017. Il peut
être renouvelé trois fois
pour une durée d’un an
626/MP/2016
par reconduction tacite.
Le cas échéant, une
décision de non
renouvellement sera
notifiée à l’entreprise
avant la date
d’échéance de l’accord Les interventions d’urgence à la demande du
mixte.
pouvoir adjudicateur seront rémunérées aux
mêmes tarifs ainsi que l’effectivité d’une
deuxième visite prévue réglementairement,
le cas échéant.
L’accord cadre prend
effet à compter de sa
notification jusqu’au 31
décembre 2017. Il peut
être renouvelé trois fois
pour une durée d’un an
625/MP/2016 par reconduction tacite.
Le cas échéant, une
décision de non
renouvellement sera
notifiée à l’entreprise
avant la date
d’échéance de l’accord.

14 433 € HT, soit 17 319.30 € TTC sur la
base du bordereau des prix unitaires. Le
montant maximum annuel de l’accord-cadre
à bons de commande est fixé à 14 000 € HT.

Lieu de
consultati
on

Date de
publication

Service
Marchés
Publics
Bureau 19

17 janvier
2017

Service
Marchés
Publics
Bureau 19

18 janvier
2017

Accord-cadre à bons de
commande :
Lot n° 1 – fourniture et
livraison de vêtements de
travail pour les services
techniques de la Ville de
Rixheim

Accord-cadre :
Lot 2 – prestations de
maintenance des systèmes
de sécurité incendie, S.S.I.

NK DIFFUSION
11 allée Glück
68200 MULHOUSE

SIEMENS SAS
30 rue de l’Industrie
67400 ILLTKIRCH

16 février
2017

21 février
2017

prend effet à compter de
sa notification jusqu’au
31.12.17 ; peut être
renouvelé 3 fois pour
une durée d’un an par
tacite reconduction. Le
211/MP/2017
cas échéant, une
décision de non
renouvel-lement sera
notifiée à l’entreprise
avant la date
d’échéance de l’accord

L’accord cadre mixte
prend effet à compter de
sa notification et est
conclu pour une durée
initiale allant jusqu’au 31
décembre 2017. Il peut
être renouvelé trois fois
pour une durée d’un an
218/MP/2017
par reconduction tacite.
Le cas échéant, une
décision de non
renouvellement sera
notifié à l’entreprise
avant la date
d’échéance de l’accord
cadre mixte

13 072,10 € HT, soit 15 686,52 € TTC,
sur la base du bordereau des prix unitaires
Montant maximum annuel : 6 000 € HT
Montant de la remise pour les fournitures
commandées hors BPU dans la même
famille homogène de fournitures : 20 %

Offre de prix S.S.I. « prestations de
maintenance annuelles, y compris frais de
déplacement et de main d’œuvre » :
Pour un montant total de 5 700€
HT, soit 6 840€ TTC
Remise contractuelle pour des
prestations de fourniture « opérations de
réparations – améliorations et/ou
d’interventions d’urgence S.S.I. » dans la
limite du montant en valeur maximum
annuel de 16 000€ HT :
25% par application des prix
unitaires HT et TTC du catalogue
du fournisseur et/ou des tarifs
publics.
Coût d’intervention :
Coût horaire/personne pour
déplacement et main d’œuvre
concernant des opérations qui n’ont
pas pu être prises en charge lors de
la maintenance « vérifications
annuelles S.S.I. » : 75€
HT/personne et 90€ TTC/personne.
Délais contractuels d’exécution :
Pour des maintenances de
vérifications annuelles S.S.I. :
conformément à l’article 5.1 du
C.C.A.P.
Pour des opérations de réparations
– d’amélioration S.S.I. en dehors de
la maintenance relative à la
vérification annuelle : 16 heures
Pour une demande d’intervention
urgente (exemple sinistre) : délai
fixé par le Pouvoir Adjudicateur
selon la situation.

Service
Marchés
Publics
Bureau 21

16 février
2017

Service
Marchés
Publics
Bureau 21

21 février
2017

Accord-cadres :
Fourniture et livraison de
peinture, décoration sols
murs, pour l’entretien et/ou
la rénovation intérieure des
bâtiments communaux de la
Ville de Rixheim

ZOLPLAN NORD Est
49 rue des Tulipes
67460
SOUFFELWEYERSH
EIM

L’accord-cadre prend
effet à compter du
25.03.2017 ou au plus
tard à compter de la
notification du marché
jusqu’au 31 décembre
2017. Il peut être
renouvelé une fois par
reconduction tacite pour
06 mars 2017 221/MP/2017
une durée d’un an
jusqu’au 31 décembre
2018. Le cas échéant,
une décision de non
renouvellement sera
notifiée à l’entreprise
avant la date
d’échéance de l’accordcadre.

Accord-cadres :
Fourniture de carburant par
cartes accréditives pour les
véhicules des services de la
Ville de Rixheim
Lot 1 : essence super sans
plomb 95, super SP95 E10
et super sans plomb 98
(18 000 litres max/an)

Société TOTAL
MARKETING France
Cartes Pétrolières 562
Avenue du Parc de
l’Ile
92000 NANTERRE

Lot 2 : gasoil premier, gasoil
excel (28 000 litres max/an)
LOT N° 3 Fourniture et
livraison de vêtements de
sport pour le service des
sports de la Ville de Rixheim
suite à 1ère consultation
infructueuse (en ce qui
concerne les lots n°1 «
vêtements de travail pour
les services techniques de
la Ville de Rixheim » et n°2 «
équipements de protection
individuelle et accessoires
pour les services techniques
de la Ville de Rixheim », ils
ont été attribués en 2017).
Type d’accord cadre de
fournitures : achat.
Le présent accord-cadre

Société SPORTCORE
2C, rue de la Jonquille
68270 WITTENHEIM

7 872.31€ HT sur la base du D.Q.E valant
P.B.U., soit 9 446.77€ TTC. Il s’agit d’un
accord-cadre à bons de commande dont le
montant maximum annuel est fixé à
10 000.00€ HT.

Lot 1 :
super SP98 : 1,2890 € HT/litre
super SP95 : 1,2474 € HT/litre
super SP95 E10 : 1,2057 €/litre
prix unitaire HT pour la confection, fourniture
et livraison d’une carte accréditive par
véhicule : 15 € HT/an

à compter du 1er juin
2017 et jusqu’au 31
décembre 2017 ; peut
17 mars 2017 239/MP/2017
être renouvelé trois fois
pour un an par
Lot 2 :
reconduction tacite
gasoil premier : 1,1133 € HT/litre
gasoil excel : 1,2287 € HT/litre
prix unitaire HT pour la confection, fourniture
et livraison d’une carte accréditive par
véhicule : 15 € HT/an

L’accord-cadre prend
effet à compter de sa
notification jusqu’au 31
décembre 2017. Il peut
être renouvelé trois fois
pour une durée d’un an
par reconduction tacite.
28 mars 2017 252/MP/2017
Le cas échéant, une
décision de non
renouvellement sera
notifiée à l’entreprise
avant la date
d’échéance de l’accordcadre.

1.262.10 € HT, soit 1.514.52 € TTC sur la
base du bordereau des prix unitaires. Le
montant maximum annuel de l’accord-cadre
à bons de commande est fixé à 1.000 € HT.

Service
Marchés
Publics
Bureau 21

06 mars
2017

Service
Marchés
Publics
Bureau 21

17 mars
2017

Service
Marchés
Publics
Bureau 21

28 mars
2017

mono-attributaire à bons de
commande fixant toutes les
clauses contractuelles est
passé en procédure adaptée
conformément aux articles 4
et 42/2° de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015,
aux articles 22, 27, 78 et 80
du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016,
Négociation
Le pouvoir adjudicateur
prévoit la possibilité de
négocier avec les candidats
mais se réserve également
la possibilité de ne pas
négocier en attribuant
l’accord-cadre sur la base
de l’offre initiale, sans
négociation, conformément
à l’article 27, alinéa 2 du
décret n° 2016-360 du 25
mars 2016
fourniture et de mise en
service de tablettes
numériques dans les écoles
de RIXHEIM en utilisation
partagée, avec solution de
gestion des terminaux
mobiles (MDM), formation et
assistance aux utilisateurs
et administrateurs selon
caractéristiques fixées au
C.C
Le marché est passé selon
la procédure adaptée avec
dématérialisation,
conformément à l’article 42
– 2° de l’ordonnance n°2015899 du 23 juillet 2015 et à
l’article 27 du décret 2016360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics
Le marché n’est pas alloti.
Le Pouvoir Adjudicateur se
réserve la possibilité de
négocier dans le cadre de ce
marché.

OLYS-BIMP
INFORMATIQUE –
4 rue Commandant
Dubois
69003 LYON

Le délai d’exécution
du marché part de la
date de sa notification
au titulaire.
03 Mai 2017 307/MP/2017

L’ensemble de la
prestation devra
impérativement être
achevé au plus tard 7
semaines après
notification de l’offre.

- Offre « PSE-VARIANTE » garantie 1 an
pour un montant global et forfaitaire de
118.379,46 € HT sur la base de la D.P.G.F,
soit 142.055,35 € TTC.
- Offre de prix « assistance (support
technique) et maintenance logicielle » pour
un coût global annuel de 3.794 € HT, soit
4.552,80 € TTC.

Service
Marchés
Publics
Bureau 21

03 mai
2017

Mission de conseil et
d’assistance dans la mise en
œuvre des procédures de
marchés publics en
assurances

ARIMA EST
1 C rue Pégase
Bâtiment l’Arche
67960 ENTZHEIM

15 mai 2017 335/MP/2017

La mission 1 devra
être exécutée de la
notification du marché
au titulaire jusqu'au
31/12/2017.
L’exécution de la
mission 2 devra
débuter le 01/01/18,
et ce pour une durée
de 1 an, renouvelable
tacitement pour des
périodes d’1 an dans
la limite de 5 années.
Le même délai
s’appliquera à l’offre
variante n°1.
Les interventions
ponctuelles (gestion
des sinistres d’un
montant supérieur à
30 000 € en PSE
variante 1 ainsi que la
DO, TRC, RC
constructeur non
réalisateur en PSE
variante 2 feront
l'objet d'un ordre de
service délivré et
signé par le maître
d'ouvrage.
La PSE sous forme
de variante 2 s’exécutera ponctuellement
en cas de besoin
d’élaboration de
marchés publics pour
les assurances
dommages-ouvrages
dans la limite des 5
années

OFFRE DE BASE
La mission 1 « conseil et assistance dans la
mise en œuvre des procédures de marchés
publics» pour un montant forfaitaire de 2.700
€ HT, soit 3.240 € TTC et la mission 2
« assistance et suivi des contrats pendant
toute la durée des marchés d’assurance,
assistance et suivi des sinistres » pour un
montant forfaitaire annuel de 800 € HT, soit
960 € TTC sur une durée maximum de 5
ans, prix fixe sur la durée du marché.
PSE-VARIANTE N°1 « gestion des sinistres
d’un montant supérieur à 30 000 € et
assistance à la collectivité pour
l’indemnisation des sinistres » pour une
rémunération par sinistre de 10% du montant
du sinistre avec un plafond de rémunération
fixé à 4.000 € HT.
PSE-VARIANTE N°2 « élaboration des
marchés publics pour les contrats
dommages-ouvrages, tous risques chantier
et responsabilité civile constructeur non
réalisateur, à l’occasion de projets
immobiliers » pour un montant de 1.000 € /
opération, prix fixe sur la durée du marché
par opération

Service
Marchés
Publics
Bureau 21

15 mai
2017

Fourniture de panneaux et de
matériels de signalisation pour
la Ville de Rixheim

SIGNATURE SAS
1 rue Denis Papin
68000 COLMAR

24 mai
2017

351/MP/2017

L’accord-cadre prend
effet à c/ du 09.07.17
ou au plus tard à c/
de sa date de notification au titulaire
jusqu’au 31.12.17. Il
peut être renouvelé
eux fois pour une
durée d’un an par
reconduction tacite.
Le cas échéant, une
décision de non
renouvellement sera
notifiée à l’entreprise
avant la date
d’échéance de
l’accord-cadre

378/MP/2017

Le marché prend effet
à compter de sa date
de notification au
titulaire et sa durée
se confond avec la
date respective
d’exécution des
prestations de service
traiteurs à réaliser à
la date du 24 juin
2017, étant précisé
que les festivités
commenceront vers
11H. Ces prestations
sont impératives

11.897,33 € HT sur la base du D.Q.E valant
B.P.U, soit 14.276,80 € TTC.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande dont le montant maximum annuel
est fixé à 22 000 € HT

Service des
Marchés
Publics –
Bureau 21

24 mai
2017

Service des
Marchés
Publics –
Bureau 21

19 juin
2017

Marché Public de confection et
livraison de denrées alimentaires pour l’évènement suivant :
Lot n° 4 : Repas officiel du
24 juin 2017 à midi dans le
cadre du 30ème anniversaire
de jumelage Rixheim-Lohne
(suite à une 1ère consultation
déclarée sans suite) :
prestation globale et forfaitaire
de service traiteurs pour la
confection et la fourniture de
repas sous forme de buffet
incluant obligatoirement les
prestations de service traiteur/
personne rattachées à l’événement. Montant max. : 22 €
HT/repas-buffet/personne.
Type de marché : prestations
de service

Traiteur KESSLER
1 rue du Commerce
68400 RIEDISHEIM

19 juin
2017

Repas officiel du 24 juin 2017 à midi dans le
cadre du 30ème anniversaire de jumelage
Rixheim-Lohne dans la limite maximum du
plafond de 22 € HT par personne sur une
base évaluée à 200 personnes :
-

pour un prix unitaire de 20.50 € HT
par personne (repas-buffet + avec
prestations de service) et 22.55 €
TTC.

Jumper Tôle 30 L1H1 Blue HDi 110
BVM6 Club

Marché public d’acquisition de
deux véhicules utilitaires neufs
« Lot 1 : véhicule utilitaire
neuf, type fourgon L1 H1 avec
reprise en l’état de l’ancien
véhicule de la Ville de
Rixheim »

CITROEN Succursale
de Mulhouse
Avenue
de
Suisse/Lyon
ZI Ile Napoléon
68110 ILLZACH

27 juin
2017

386/MP/2017

Le marché prend
effet à compter de la
date de notification
au titulaire. La durée
du marché se
confond avec le délai
de livraison du véhicule
neuf proposé par le
candidat. Le délai de
reprise de l’ancien
véhicule se confond
avec le délai de
livraison du véhicule
utilitaire neuf

Prix de base :
Options (cf. offre)
Acc. : signalisation Bande
rétro :
Moins remise :

27.350.00 € HT
+ 200.00 € HT
+ 186.00 € HT
27.736.00 € HT
-11.846.50 € HT
15.889.50 € HT

Moins 500€ HT (600€ TTC)
Reprise et 1400€ HT
(1680€ TTC) aide reprise = - 1900.00 € HT
Total HT :
13.989.50 € HT
Total TTC
16.787.40 € TTC
+ Carte grise, gestion,
Redev .taxe (274.76€ + 34€) + 308.76 €
PRIX FINAL
17.096.16 € TTC

Service des
Marchés
Publics –
Bureau 21

27 juin
2017

Service des
Marchés
Publics –
Bureau 21

03 juillet
2017

y compris la livraison du véhicule avec le
plein du carburant conformément à l’article
11.2 du C.C.P : « Le véhicule sera livré avec
le plein de carburant »
LOT 2 : BERLINGO Taille M Electric Club

Marché public
Lot n° 2 : acquisition d’un
véhicule utilitaire
électrique
neuf avec reprise en l’état de
l’ancien véhicule de la Ville de
Rixheim

CITROEN Succursale
de Mulhouse
Avenue de Suisse/
Lyon
ZI Ile Napoléon
68110 ILLZACH

3 juillet
2017

403/MP/2017

Le marché prend
effet à compter de la
date de notification
au titulaire. La durée
du
marché
se
confond avec le délai
de
livraison
du
véhicule neuf proposé
par le candidat. Le
délai de reprise de
l’ancien véhicule se
confond avec le délai
de
livraison
du
véhicule utilitaire neuf

Prix de base :
26.650.00 € HT
Options (cf. offre) :
+
630.00 € HT
Signalisation classe 2 : +
180.00 € HT
s/total
27.460.00 € HT
Remise
- 4.092.00 € HT
Reprise (0.84€ HT et 1€ TTC)
+ aide reprise
(1100€ HT et 1320€ TTC) = -

1.100.84 € HT
s/total
22.267.16 € HT
+ équipements exigés
dans le CCP - art.4 B
(cf. acte d’engagement
et D.P.G.F) : borne de recharge,
câble de raccordement, câble
de recharge occasionnel + 1.110.00 € HT
s/total
23.377.16 € HT
Soit
28.052.60€ TTC
Bonus/Malus écologique - 6.000.00 € TTC
Prime à la conversion pour
la reprise du Kangoo
2629YK68 du 18.01.2001 - 4.000.00 € TTC
+ Frais carte grise
(gestion, acheminement)

PRIX FINAL

+

2.76 € TTC

18.055.36 € TTC

Prestation traiteur :
Lot n° 1 - Réceptions des
09.11.2017 et 08.01.2018 :
Prestation globale et forfaitaire
de service traiteurs pour la
confection et livraison de
denrées alimentaires sous
forme de cocktail à l’occasion
des réceptions suivantes pour
un montant max. fixé à 13 €
HT cocktail/personne par
réception :
- Réception des personnes
méritantes du 9 novembre
2017
- Cérémonie des Vœux du
Maire du 8 janvier 2018
Prestation traiteur :
Lot n° 2 : Fête de Noël des
personnes âgées du 3 décembre 2017 :
Prestation globale et forfaitaire
de service traiteurs pour la
confection et la fourniture de
repas/personne incluant
obligatoirement les prestations
de service traiteur/personne
rattachée à l’événement. Le
montant maximum est fixé à
31.15 € HT/repas/personne
pour cette fête
Prestation traiteur :

ETS MULLER S.A.R.L
Pâtissier-Chocolatier
1 rue Zuber
68170 RIXHEIM

TRAITEUR SIMON
6 rue de la Gare
68850
STAFFELFELDEN

Lot n° 3 : Soirée du Nouvel An
du personnel communal et du
conseil municipal du 13.01.18 :
Prestation globale et forfaitaire
TRAITEUR KESSLER
de service traiteurs pour la
1 rue du Commerce
confection et la fourniture de
68400 RIEDISHEIM
repas sous forme de buffet
incluant obligatoirement les
prestations de service
traiteur/personne rattachée à
l’événement. Le montant
maximum est fixé à 41 €
HT/repas-buffet/personne
Accord-cadre :
Fourniture et livraison de
pièces détachées automobiles

Ets J. SCHMITT SA
5 rue de Londres
68110 ILLZACH

14 août
2017

14 août
2017

14 août
2017

14 août
2017

508/MP/2017

Le marché prend
effet à compter de sa
date de notification
au titulaire et sa
durée se confond
avec la date
respective
d’exécution de
chaque prestation/
réception à réaliser,
soit en date du
09.11.17 pour la
réception des
personnes méritantes
et en date du
08.01.18 pour la
réception des vœux
du Maire

509/MP/2017

Le marché prend effet
à compter de sa date
de notification au
titulaire et sa durée
se confond avec la
date respective
d’exécution des
prestations de service
traiteurs à réaliser
durant la Fête de
Noël des Personnes
Agées du 03.12.2017.

510/MP/2017

512/MP/2017

Le marché prend effet
à compter de sa date
de notification au
titulaire et sa durée
se confond avec la
date respective
d’exécution des
prestations de service
traiteurs à réaliser
durant la Soirée du
Nouvel An du
personnel communal
et du conseil
municipal du
13.01.2018
L’accord-cadre prend
effet à compter du 26
août 2017 ou au plus
tard à compter de sa
notification jusqu’au

Lot 1 :
a) Réception des personnes méritantes du
jeudi 9 novembre 2017 dans la limite max.
du plafond de 13 € HT par personne sur une
base évaluée à 400 personnes :
pour un prix unitaire/personne de 13 € HT
pour 12 pièces individuelles (9 pièces salées
et 3 pièces sucrées).
b) Cérémonie des vœux du Maire du lundi 8
janvier 2018 dans la limite maximum du
plafond de 13 € HT par personne sur une
base évaluée à 480 personnes :
pour un prix unitaire/personne de 13 € HT
pour 12 pièces individuelles (9 pièces salées
et 3 pièces sucrées)

Lot n° 2 : Fête de Noël des personnes âgées
du 3 décembre 2017 dans la limite maximum
du plafond de 31,15 € HT/repas/personne
sur une base évaluée à 530 personnes :
- pour un prix unitaire/personne de 29,39 €
HT (repas avec prestations de service
incluses)

Lot n° 3 : Soirée du Nouvel An du personnel
communal et du conseil municipal du 13
janvier 2018 dans la limite maximum de 41 €
HT/repas-buffet/personne sur une base
évaluée à 200 personnes :

Service des
Marchés
Publics –
Bureau 21

14 août
2017

Service des
Marchés
Publics –
Bureau 21

14 août
2017

Service des
Marchés
Publics –
Bureau 21

14 août
2017

- pour un prix unitaire/personne de 40 € HT
(repas avec prestations de service incluses)

2.848.12 € HT, soit 3.417.74 € TTC sur la
base du D.Q.E valant B.P.U.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de
commande dont le montant maximum annuel
est fixé à 19.000 € HT.

Service des
Marchés
Publics –
Bureau 21

14 août
2017

31 décembre 2018. Il
peut être renouvelé
deux fois pour une
durée d’un an par
reconduction tacite.
Le cas échéant, une
décision de non
renouvellement sera
notifiée à l’entreprise
avant la date
d’échéance de
l’accord-cadre.

